
 

 

 

 

 

Le programme de notre voyage à la Réunion, mis au point par une équipe de huit membres 

du Syndicat, a permis de regrouper 30 personnes. Il s'est déroulé, du 3 au 14 Décembre 

2014, soit 12 jours sous les tropiques. 

Ce département français est une île volcanique de 2512 km2 située dans l'Océan indien à 

environ 800 Km à l'Est de Madagascar et environ 200 km au sud de l'île Maurice. 

Après 9180 km, au départ de Paris, 11h00 d'avion et +3h00 de décalage horaire, nous voilà 

arrivés à Saint Denis. Même si l'on s'y attendait un peu, les 28°C de ce début d'été nous ont 

surpris; une température de vacances quoi !!. Plus besoin des pulls 

que nous avions au départ de Paris……….. 

Une courte visite de Saint Denis, de sa fameuse rue de Paris, de son 

jardin d'Etat et une nuit bien méritée, nous voilà parti en car à l'Est de 

l'île.  

C'est accompagné de Patrice, le fils de Jean-Noël, qui habite La 

Réunion depuis 20 ans que nous sommes partis découvrir les 

différents aspects de l'île. 

Notre périple nous a emmenés dans les magnifiques forêts de Cryptomérias 

et Tamarins tant de Bébour Bélouve que sur la route forestière du Tévelave. 

Mr Pinot directeur  de la scierie de Saint Benoît nous a aimablement donné 

toutes les explications quant à l'exploitation du bois, la valorisation des 

planches et plots sciés à travers les différents débouchés: ébénisterie, 

construction, artisanat, etc. 

Des incursions autour du Piton des Neiges par des routes étroites et 

pittoresques, égayées de nombreuses cascades parfois gigantesques, nous 

ont fait découvrir les impressionnants cirques de Salazie, Cilaos et Mafate. 

Ils ont été créés par l'effondrement des chambres magmatiques du volcan 

et façonnés par l'érosion. Les belvédères aménagés en bordure des cirques offrent des 

points de vue exceptionnels sur des falaises abruptes, des pitons inaccessibles, des rivières 

minuscules au fond de gorges vertigineuses et des "ilets", refuge des 

esclaves en fuite, au temps des colonies. 

La découverte du volcanisme, toujours actif du Piton de la Fournaise, 

illustré par le "Grand Brûlé" immense zone d'écoulement des laves qui 

peuvent couper l'unique route et s'écouler jusqu'à l'océan et ainsi 

agrandir un peu la surface de l'île. Contraste saisissant de cette zone 

totalement lunaire avec la végétation luxuriante qui la précède et la 

continue.  



Ce Volcan, issu du Piton des Neiges n'a pas daigné nous dévoilé toute sa splendeur depuis 

le pas de Bellecombe, car il est resté caché dans les brumes. La cité qui lui dédié, musée 

moderne ouvert quelques semaines avant notre arrivée, nous a initié aux mystères du 

volcanisme à travers d'innombrables animations interactives et un film 3D assorti de 

sensations remuantes !!. 

Que de contrastes de 

paysages entre les plages de 

sables noirs de l'est, crées par 

le volcanisme et l'érosion, et 

celles de sable blanc à l'ouest 

dues à la barrière de corail.  

A travers les plantations 

privés, nous avons pu 

apprécier l'extraordinaire 

diversité de plantes, fleurs, 

fruits tropicaux, multiples épices: curcuma, massalé, poivre, 

girofle, noix muscade, etc qui font l'attrait et la richesse de l'île. 

A la plantation Mélissa où les letchis sont à portée de main, un guide nous a conduits à 

travers les différentes cultures: ananas Victoria, mangues, bananes, pinpin, jacquier, plantes 

aromatiques, etc…….. 

Et pendant la dégustation gratuite de fruits, nous avons entendu les pleurs des cartes 

bancaires, mais comment résister? 

La saison de coupe de la canne à sucre qui occupe près de 60% des surfaces cultivables, 

s'achevait pendant notre séjour, mais nous avons quand même vu quelques "cachalots" 

livrer leurs dernières cargaisons à l'usine de Bois Rouge que nous avons visitée. 

Impressionnant complexe industriel qui n'a rien à envier à la métropole, depuis le broyage de 

la canne, l'extraction des jus qui conduira à la cristallisation des sucres roux, la distillation 

des jus résiduels qui donneront les fameux rhums (que nous avons dégustés!!), et l'utilisation 

des résidus secs pour la production d'électricité. 

Et l'étonnante fécondation de Vanilla planifolia, la fameuse 

vanille Bourbon de réputation mondiale a été pratiquée sous 

nos yeux à la coopérative Provanille. 

La fécondation découverte en 1841 par un esclave de 12 ans, 

Edmond Albius, a permis un essor considérable de la culture et 

enrichi nombre de planteurs. C'est toujours une richesse de l'ile 

et un hommage est enfin rendu à l'auteur de cette découverte 

décédé malgré tout dans le dénuement le plus complet.  

Visite encore de la seule plantation "made in France" de thé au 

"Labyrinthe En Champ Thé" avec dégustation comme il se doit. 

Puis nous sommes passés à la découverte d'une espèce 

endémique de café dit "Bourbon Pointu" qui s'est spécifiquement adapté à La Réunion. C'est 

un grand cru issu de la culture biologique. Ce café fort goûteux est recherché par les 

grandes tables mondiales de la restauration. Il est d'un prix 

exorbitant; rien à moins de 200 € le kg!!. 

A la Maison du géranium nous avons pu apprécier les différentes 

espèces cultivées pour leurs propriétés, dont le géranium rosat. 

Son huile essentielle est située dans les poils des feuilles, rien 

dans la fleur! Encore une richesse de l'île puisque l'huile essentielle 

obtenue par distillation, très artisanale, est utilisée par, là aussi, les 

plus grands parfumeurs mondiaux. 

Bien sûr, nous ne nous sommes pas contentés de l'aspect végétal 

ou minéral de l'île, nous y avons découvert de très beaux villages, 

comme Hellbourg, classé parmi les plus beaux villages de France,  

 
Village d'Hellbourg 

Fécondation de la vanille 



 

eh oui!!, Cilaos, village artisanal dans lequel on travaille la 

dentelle. On y cultive aussi les lentilles et le vignoble. La visite 

se mérite car on accède au village par une route pittoresque de 

400 virages, étroite, à double sens ou l'usage du klaxon est de 

rigueur; vues imprenables garanties sur le cirque de Cilaos. 

 

 

Bien d'autres attraits, comme le 

marché artisanal de l'Eperon, 

(re craquement de la carte 

bancaire!!), ou celui du 

vendredi, très coloré, à Saint 

Paul. 

 

 

Et puis, finalement toutes ces escapades, ça creuse!!, 

donc après le ti punch d'accueil, découverte de la cuisine 

créole traditionnelle. Ce sont essentiellement les caris qui 

la composent: toujours un "gazon" de riz accompagné du 

"grain" (pois, haricots rouges ou blancs, petits pois, 

lentilles de Cilaos, bien sûr) et viande, volaille ou poisson, 

le tout accompagné de rougail, préparation épicée à base 

de tomates, gingembre, oignons, piment, curcuma, etc. Le 

tout, servi copieusement, doit être arrosé de la boisson 

appropriée, eaux de source du pays, vin ou de la fameuse 

bière Dodo. Heureusement les restaurants sont conditionnés parce qu'après le rhum 

arrangé……….!! 

Voilà donc un voyage à l'image de l'île de La Réunion: intense, beau, lumineux, coloré, dans 

une ambiance comme d'habitude sympathique avec un chauffeur aux petits soins et un 

accompagnateur qui même s'il faisait ses premiers pas n'en connaissait pas moins 

parfaitement ce magnifique département de notre belle France. 

Le voyage est un peu long mais si vous avez l'envi de voyager, allez-y, nous vous le 

recommandons car, de plus, nous ne vous avons peut-être pas tout dit…………. 

Et pour nous qui revenons de La réunion, à quand le prochain départ? Et pour quelle 

destination?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


